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M. le représentant du HCR, 
Mme la représentante de l’OIM, 
M. Le représentant du PAM 
Chers collègues, 
Chers amis, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Je suis heureuse de vous recevoir au Palais de France 
aujourd’hui à l’occasion de la journée mondiale des 
réfugiés, organisée en l'honneur des personnes 
déracinées du monde entier, les réfugiés, les 
demandeurs d'asile, les personnes déplacées, les 
apatrides et les personnes de retour dans leur pays et ce, 
afin de saluer leur espoir en une vie meilleure. 
 

A l'occasion de la journée Mondiale des réfugiés, la 
France réaffirme son engagement aux côtés du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dont 
elle soutient activement l'action. 64 après sa création, 
cette institution dont la France salue l'engagement, est 
plus que jamais indispensable pour venir en aide et 
assurer la protection de plus de 51 millions de personnes 
déracinées dans le monde, dont 16,7 millions de 
réfugiés. 
 

La France, traditionnellement terre d'accueil et d'asile, 
est le deuxième pays européen s'agissant des demandes 
de protection internationale avec plus de 66.000 



demandes en 2013. Au 31 décembre 2013, plus de 
186.000 personnes, dont près de 170.000 réfugiés, sont 
placées sous la protection de l'Office Français de 
Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA).  
 
En cette journée de célébration de la Journée Mondiale 
des Réfugiés, comment ne pas évoquer le  conflit 
meurtrier qui  fait rage en Syrie, de l’autre côté de la 
frontière turque, depuis maintenant plus de trois ans ? 
Ce conflit est responsable de la fuite hors de leur pays 
de plus de 3 millions de Syriens réfugiés dans les pays 
limitrophes en Jordanie, au Liban,  en Irak et en 
Turquie. Sans parler des plus de 3,5 millions de 
déplacés internes. 
 

Dans ce contexte, nous saluons la Turquie pour sa 
politique de la porte ouverte qu’elle pratique depuis le 
début de la crise syrienne. Elle accueille avec générosité 
aujourd’hui  plus d’1 million de Syriens sur son sol. 
220.000 d’entre eux sont hébergés dans 23 camps 
installés dans le Sud-Est du pays, gérés de manière 
remarquable. La grande majorité des réfugiés Syriens en 
Turquie résident donc en zone urbaine, et plus  
particulier dans les grandes agglomérations du pays.  
 

Dans la ville d’Istanbul, dont les nombreuses 
opportunités en matière de logement et d’emplois 
exercent une forte et compréhensible attraction sur eux, 
on estime le nombre de réfugiés syriens entre 100 et 
150.000. La majorité d’entre eux sont des femmes et des 
enfants. Ces réfugiés, que chacun d’entre nous a pu 



observer dans les rues et les parcs publics, en situation 
de mendicité, à la recherche de quoi survivre, vivent 
dans une grande précarité et dans un grand dénuement. 
Si nous ne pouvons qu’espérer que le conflit se termine 
rapidement pour permettre leur retour dans leur pays de 
ces réfugiés afin qu’ils y reprennent une vie normale, 
tout laisse à penser que le conflit ne sera pas résolu à 
court terme. La crise va vraisemblablement s’inscrire 
dans la durée : quelles en seront les conséquences pour 
les réfugiés Syriens ? 
 

L’enjeu est de répondre aux besoins énormes de ces 
réfugiés, en termes de logement, de scolarisation,  
d’emploi, de santé, de maîtrise de la langue. 
 

La présence des réfugiés syriens sur le territoire Turc 
pose également la question de leur cohabitation et de 
leur acceptation par les communautés d’accueil,  dont il 
ne faut pas oublier qu’elles fournissent de leur côté un 
effort considérable, sur le plan économique, politique et 
social. 
 
La tâche est considérable face à l’ampleur de cette 
tragédie humaine, et interpelle l’ensemble de la 
communauté internationale. 
 
La France, y apporte sa contribution : 
 
- 5000 syriens présents en France fin 2013 (dont 3000 

protégés par OFPRA) 



- poursuite de la hausse de la demande syrienne en 
2014 (probablement doublement par rapport à 2013 
atteignant sans doute 3000 demandes après 1600 en 
2013). 

- Taux de protection de l'OFPRA de 96%, délai de 
réponse de 3 mois. 

- Réalisation de l'initiative du Président de la 
République pour 500 réfugiés supplémentaires (plus 
de la moitié arrivés en France à l'été). 

 
La France est également pleinement mobilisée afin que 
les droits élémentaires de la population syrienne soient 
respectés. Les preuves de la pratique massive et 
systématique par le régime syrien de la torture pour 
terroriser tout un peuple, constitutive d'un crime contre 
l'humanité, sont accablantes. Le rapport Caesar, en 
particulier, constitue un ensemble de documents, d’une 
ampleur inédite (55 000 photos, portant sur 11 000 
détenus torturés et décédés entre 2011 et 2013 dans 
plusieurs centres de détention du régime syrien) étayant 
de façon systématique et structurée la pratique de crimes 
de guerre et de crimes contre l’humanité. La France 
demande des comptes aux auteurs de ces crimes. La 
résolution portée par la France sur la saisine de la Cour 
pénale internationale le 22 mai dernier a été coparrainée 
par 65 États, soutenue publiquement par 100 
organisations non gouvernementales et votée par 13 
États du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle s'est 
heurtée aux vetos de la Russie et de la Chine, mais la 



France reste déterminée à poursuivre sa mobilisation 
pour lutter contre l'impunité en Syrie. 
 
Le soutien de la France aux réfugiés syriens est 
également relayé à travers son réseau diplomatique. Très 
sensibilisé à la situation de ces réfugiés, le Consulat de 
France à Istanbul a organisé, grâce à la forte implication 
de la communauté française d’Istanbul (les associations 
Istanbul Accueil, La Passerelle, Union Française ainsi 
que la Paroisse) et l’assistance du Croissant Rouge, que 
je veux vivement remercier pour leur engagement, une 
collecte de vêtements, jouets, et produits d’hygiène qui 
sera distribuée aux réfugiés Syriens résidant à Istanbul 
dans les tous prochains jours. 
 

L’organisation de cet événement, aujourd’hui, en 
collaboration avec le HCR et l’OIM, est également 
l’occasion d’affirmer l’engagement de la France, à 
travers son Consulat Général à Istanbul, en faveur de 
ces réfugiés. 
 

Je remercie le Dr Rama Mani, ainsi que M. Enzo Ikah 
pour son accompagnement musical, pour le message 
d'humanité qu’elle va nous délivrer  et qui doit nous  
rappeler que derrière les statistiques, effrayantes, les 
réfugiés vivent avant tout un drame humain qui nous 
concernent, tous. 
 
 

J’invite maintenant M. Karim Atassi, représentant 
adjoint du HCR, l’Agence des Nations-Unies, co-
organisatrice de cet événement. 


